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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la
Croix-Bouge, fonde a Geneve en 1863 et consacre par des
decisions des Conferences internationales des Societes
de la Croix-Bouge, est constitue en une association regie
par les art. 60 et suivants du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est
organisee corporativement et possede la personnalite
civile en conformity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite international de la Croix-Bouge a
pour but: de travailler au maintien et au developpement
des rapports des Comites centraux entre eux; de servir
d'organe central et d'intermediaire entre ceux-ci; de
maintenir les principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Bouge, a savoir:
l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle
et economique, l'universalite de la Croix-Bouge et l'ega-
lite des membres qui la composent; d'entreprendre, de
provoquer et de coordonner les efforts pour soulager les
victimes de la guerre, de la maladie et des calamites
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Societes de la Croix-
Bouge, en temps de paix comme en temps de guerre,
dans le domaine de l'ceuvre de secours aux blesses de la
guerre et aux malades, ainsi que dans celui de l'action
en favour des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comite international est engage par la
signature collective de deux de ses membres, dont un
au moins doit appartenir au Bureau.

En vertu de ses statute, le Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de reoevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne"... declare Uguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de
legs a acquitter franc de torn droits par ma succession.

(lieu, date tt signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacre'es
a l'accomplissement de sa tache, sera t era jours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Oorrvpte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.



Tome LXI Novembre 1930. N° 339.

Commission pertnanonie

Seance du 11 octobre 1930.

Dans sa stance de cloture, tenue le samedi 15 octobre,
a 14 h. y2, la XIVe Conference internationale a procede
a l'election des membres de la Commission permanente
pour la periode de 1930 a 1934. Ont 6U elus : 8. E. M. le
professeur Nolf, president de la Croix-Bouge de Belgique,
Mme la vicomtesse Norar, ancienne presidente de la
Croix-Bouge australienne, M. le marquis de Hoyos,
president de la Croix-Bouge espagnole, S. A. le prince
Tokugawa, president de la Croix-Bouge japonaise,
M. Prytz, president de la Croix-Bouge norvegienne1.

Le meme jour, a 17 h., la Commission permanente a tenu
une seance a laquelle assistaient: 8. E. M. le professeur
Nolf, president; M. le marquis de Casa-Valdes, pour M. le
marquis de Hoyos ; S. A. le prince Tokugawa ; M. Meinich,
pour M. Prytz ; M. John Barton Payne et M. de Boussy
de Sales, representant la Ligue des Societes de la Croix-
Bouge ; M. Max Huber et M. le colonel Patry repre-
sentant le Comite international de la Croix-Bouge.

M. Sidney H. Brown assistait a la seance comme
secretaire.

Conformement au reglement, la Commission a, sur la
proposition du marquis de Casa-Valdes, design^ S. E. le
professeur Nolf pour convoquer la prochaine reunion.

1 Voir Revue internationale, 12e annfe, n° 142, octobre 1930,
page 805.
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